
Les Cercles Restauratfs :
une forme de Justce Restauratve

proposée par Dominic Barter

« Ce qui rend le confit dangereux, 
c’est de s’en éloigner. » 

Dominic Barter

+ de proximité …
 … + de curiosité … 

 … + de lien … 
… + de sécurité 

 



Une forme de Justce Restauratve

Le Système 
Restauratf

Le Processus
Restauratf

Le Cercle
Restauratf



 Un Cercle Restauratf est un processus communautaire pour 
apporter du souten aux personnes en confit.…
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     Il regroupe les trois partes 

d’un confit — ceux qui ont 

agi, ceux qui sont 

directement touchés et la 

communauté élargie — 

dans un 

contexte systémique choisi, 

pour dialoguer d'égal à 

égal.

http://www.cerclesrestauratifs.org/w/index.php/Syst%C3%A8mes_restauratifs
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Les partcipants s'invitent les uns les autres via le 
facilitateur et partcipent volontairement.
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CERCLE RESTAURATIF
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Le processus de dialogue utlisé est partagé ouvertement avec tous les 

partcipants. Le processus se termine lorsque des actons apportant 

des bénéfces mutuels ont été trouvées. 
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Cercle Restauratf
Après - Cercle

F
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Avant – Cercles
avec chaque parte
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Avant… Après…Pendant…

 Les Cercles Restauratfs sont facilités en 3 
étapes conçues pour identfer les facteurs 
clefs du confit, arriver à des accords sur les 
prochaines étapes et évaluer les résultats. 
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« La forme du cercle invite au pouvoir partagé, à la 

compréhension mutuelle, l'auto-responsabilisaton

et à une acton efcace. » 

Cercle Restauratf



un système restauratf

• Un endroit où le confit peut bourgeonner

• Un moment pour entendre la douleur

• Un espace où on peut dire la vérité en sécurité

• Un lieu pour chercher la justce ensemble



• Une personne et sa communauté

• Régulation collective

• Élan de contribuer  ;  écoute mutuelle

• Auto-responsabilisation ; plan d’action

• Évolution, conscience, confiance

• Lien, compréhension, paix, restauration

un système rétributf ou un système restauratf ?

•Un agresseur ; une victime

•Accusation ; système de défense

•Peur ; pouvoir sur les gens

•Sanction ; peine ; exclusion

•Récidive, méfiance, violence

•Sécurité, réparation

QUI ?

QUOI ?

LEVIER ?

ACTION ?

CONSEQUENCE ?

BESOINS NOURRIS ?



La justce restauratve
selon Dominic Barter

Une réponse systémique pour la 
sécurité de nos communautés

Se comprendre l’un l’autre, 
Tirer les leçons de ce qui s’est passé, 
Élaborer un plan clairement défni 
Changer certaines conditons sociales

Depuis 2005 au Brésil. 
Ministère de la Justce. 

Inspirée de ses expériences 
dans les favelas

Dans les écoles, 
les tribunaux, 
les prisons, 
les quarters, 
les familles…

La non-violence à l’œuvre 
dans la vie publique, 
de façon tangible et constructve



Les Cercles Restauratfs :
une forme de Justce Restauratve

« Si nous voulions vivre la démocrate, nous 
prendrions en amité le confit » 

Dominic Barter

 

François Cribier

www.RestaurativeCircles.org
www.CerclesRestauratifs.org

file:///Users/dieudo/Desktop/www.restaurativecircles.org
file:///Users/dieudo/Desktop/www.CerclesRestauratifs.org
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